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Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter 

Nathan : Nathan ROUCHEYROLLES, 9 ans et demi, CM2 à l’école du bourg à St Pantaléon de Larche, j’habite à Mansac, U11 à l’ASSP. 

Thomas : Thomas ROUCHEYROLLES, 9 ans et demi, CM2 à l’école du bourg à St Pantaléon de Larche, j’habite à Mansac, U11 à l’ASSP. 
 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours sportif ? 

Nathan : Je joue à St Pan depuis l’âge de 5 ans. 

Thomas : Je joue à St Pantaléon de Larche depuis l’âge de 5 ans. 
 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire du football ? 

Nathan : Mon papa. 

Thomas : le joueur Portugais Cristiano Ronaldo. 
 

Qu’est-ce que votre éducateur vous répète le plus souvent ? Nathan : Nathan donne des solutions !!! / Thomas : Replace-toi. 
 

Pouvez-vous nous décrire l’ASSP en 3 mots ? Nathan : C’est trop génial. / Thomas : C’est trop cool. 
 

Que faut-il, pour vous, améliorer pour que le club de l'ASSP continue à grandir ? 

Nathan : Un jeu de maillots pour les U11. 

Thomas : Un nouveau jeu de maillots pour les U11. 
 

 

Portrait chinois 
 

Si j'étais un sport autre que le football, je serais le triathlon / le rugby 

Si j'étais un club de football, je serais l’OM / le Real de Madrid 

Si j'étais un joueur de tennis, je serais Novak Djokovic / Rafael Nadal 

Si j'étais un joueur de football, je serais Thomas Müller / Ronaldo le Portugais 

Si j'étais une légende sportive, je serais Pelé / Zico (FIFA 14 le onze de légende) 

Si j'étais un aliment que je déteste, je serais des épinards / des épinards 

Si j'étais un parfum de glace, je serais Mangue / Orange sanguine 

Si j'étais un métier, je voudrais être Pompier / Footballeur 

Si j'étais un bonbon, je serais un Schtroumpf / un Marshmallow 

Si j'étais un vêtement, je serais un tee-shirt / un tee-shirt 

Si j'étais un chiffre, je serais le 1 / le 7 

Si j'étais une matière enseignée à l’école, je serais le sport / les maths 

Si j'étais un jeu de société, je serais les Echecs / le Monopoly 

Si j'étais un film, je serais The Mask / Le Cinquième Elément 

Si j'étais un acteur, je serais Bruce Willis / Sylvester Stallone 

Si j'étais un super-héros, je serais Spiderman / Superman 

Si j'étais une série télé, je serais FBI : Duo très spécial / NCIS 

Si j'étais une émission de télé, je serais Pimp My Ride / Les douze coups de midi 

Si j'étais un personnage de dessin animé, je serais Green Lantern / Taz 

Si j'étais un pays, je serais le Canada / le Brésil 

Si j'étais une ville française, je serais Paris / Paris 

Si j'étais un voyage idéal, je serais Hawaï / Sao Paulo 

Si j'étais un évènement historique, je serais la Révolution / La Seconde Guerre Mondiale 

Si j'étais une femme ou un homme historique, je serais Henri IV / Louis XIII 

Si j'étais une couleur, je serais le bleu / le bleu 

Si j'étais un monument français ou international, je serais la Statue de la Liberté / le Mont-Saint-Michel 

Si j'étais un animal, je serais un ours / un guépard 

Si j'étais une fleur, je serais un géranium / une orchidée 

Si j'étais une chanson, je serais Sur ma route de Black M / Sur ma route de Black M 

Si j'étais un chanteur, je serais Black M / Black M 

Si j'étais un clip de musique, je serais Papaoutai de Stomae / Sur ma route  de Black M 

Si j'étais un site internet, je serais Via Michelin / Rue du Commerce 

Si j'étais une invention, je serais une machine à écrire / un avion 

Si j'étais un livre, je serais Harry Potter / Tom Sawyer 
 

Mot de la fin « dédicace, message, ce que tu veux ! 

Nathan : Il faut continuer comme ça. Il faut toujours s’améliorer le plus possible 

Thomas : Entrainez-vous encore plus fort !!!!! 
 


